
Indépendants Associés est un collectif 
de consultants en communication free-lance, 

créé en 2011 par des créatifs passionnés. 
Issus du graphisme, du web design, 

de la photographie et de l’audiovisuel, 
nous vous offrons un large panel de compétences 

pour mettre en oeuvre votre stratégie 
de communication.

La plupart de nos clients s’adressent à nous sur 
recommandations. Vous etes ici par hasard ?

Dans ce cas, remerciez le hasard.

Agence de publicité

Design graphique

Édition

Web

Audiovisuel

Photographie

Stratégie de communication

ImpressionCollectif de consultants 
en communication Freelance

www.independants-associes.com



Site vitrine 
(Création, gestion, 
maintenance et hébergement)

Faites décoller votre entreprise, offrez-lui une présence en ligne !

Grâce à nos packs clés en main, 
nous avons voulu révolutionner 

l’accès aux sites internet.

Nous vous proposons trois abonnements qui répondront à vos différents besoins.

Abonnements 
Web

Essentiel Confort Asso 

Gestion de projet
Étude Préalable
Suivi et gestion de projet
Tests et validation avant mise en service

Design/Visuel
Création graphique Gabarit personnalisé Design sur-mesure Design sur-mesure

Compatible Mobiles / Tablettes (Responsive)
Images libres de droit 5 10 5

Intégration de contenu
Création de pages 5 pages 15 pages 10 pages
Intégration des contenus (textes fournis par le client)
Formulaire de contact
Mentions Légales

Gestionnaire AdminIa V5
Simplicité d'utilisation       

Ajout de pages Illimité Illimité
Gestion de média (vidéos, images, sons, documents)
Gestion de contenu

39 € 
 par mois 69 € 

 par mois 59 € 
 par mois

www.independants-associes.com



Essentiel Confort Asso 

Référencement
Statistiques de visite du site Google Analytics
Référencement    

Optimisation des balises Titre, Description et Mots-clés
Soumission moteurs 
et annuaires de recherche principaux
Inscription sur Google Map / Google Buisiness

Hébergement
Espace disque 1 Go 10 Go 5 Go
Trafic Illimité Illimité Illimité
Sauvegarde des données 1 fois/j avec historique à 14j
Nom de domaine (.fr, .com, .org, .info) 1 1 1
Nombre de boîtes email 5 10 5
Capacité des boîtes email 2 Go 2 Go 2 Go
Webmail
Redirection email 20 50 30
Qualité des serveurs        

Optimisation énergétique & compensation carbone          

Support utilisateur
Assistance par mail (réponse sous 48h)
Assistance par téléphone
Formation par téléphone ou visio

Maintenance
Correction et mise à jour AdminIa V5

Modalité
Engagement minimum 24 mois 24 mois 24 mois
Frais de création et engagement 140 euros 140 euros 140 euros

Conditions générales de vente GRAPHISTE LIBÉRAL vers. 01/01/19 applicables. Conditions générales de vente ABONNEMENTS WEB - SITE VITRINE applicables. 
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2021 .......................................................................................................................................... Prix hors taxes - TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Nos forfaits

En lançant nos formules d’abonnements, nous avons voulu 
révolutionner l’accès aux sites internet. Plus d’investisse-
ment lourd, juste un abonnement mensuel fixe qui couvre 
le développement de votre site, de sa maintenance et de 
ses évolutions.

Engagement sur 24 mois

En choisissant nos formules, vous vous engagez pour 
une durée minimum de 24 mois. Au dela de la période 
d’engagement, vous aurez la liberté de suspendre à tout 
moment votre contrat. Tout au long de votre abonnement, 
vous bénéficiez de notre programme de fidélité avantageux.

Points fidélité

Chaque mois, vous cumulez des points vous permettant 
de bénéficier gratuitement de nouveaux modules, de 
nouvelles prestations et des refontes régulières de votre 
site internet...

Points nécessaires pour bénéficier 
gratuitement de nos prestations

En cas d’utilisation de vos points fidélité, votre durée 
d’engagement est prolongée de 6 mois dans le cas où 
vous êtes déjà engagé. Si vous n’étiez pas engagé au 
moment de l’utilisation de vos points, vous serez réengagés 
pour une durée de 6 mois. Vous souhaitez profiter d’une 
de ces prestations mais que votre capital points n’est pas 
suffisant, nous pouvons vous proposer des solutions. 

Recours et responsabilité

À la différence de la majorité des acteurs pratiquant des 
formules par abonnement mensuel, à aucun moment 
votre contrat ne sera cédé à un organisme tiers. C’est la 
garantie de toujours avoir un recours si vous n’êtes pas 
pleinement satisfait de notre prestation.

39 € 
 par mois 69 € 

 par mois 59 € 
 par mois



Questions fréquentes

Au-delà des 24 premiers mois, 
mon abonnement continue-t-il ?

Oui, au-delà de votre engagement de 24 mois votre 
abonnement continue avec les mêmes conditions de 
montant. Grâce au programme de points fidélité, vous 
cumulez chaque mois des points que vous pourrez utiliser 
pour faire évoluer votre site.

Suis-je tacitement réengagé au-delà 
de la période de 24 mois ?

Non, à la différence de la majorité des contrats de 
financement de site Internet, il n’y a pas de réengagement 
tacite de 24 mois à chaque date anniversaire. En dehors 
des périodes d’engagement, vous êtes libre de suspendre 
à tout moment votre abonnement moyennant le paiement 
du mois courant.

Pourquoi suis-je systématiquement réengagé 
quand j’utilise mes points fidélité ?

A chaque utilisation de vos points fidélité, vous êtes réenga-
gé pour une durée de 6 mois. Economiquement, le montant 
de vos points fidélité correspond au niveau de l’avance de 
trésorie maximum que nous pouvons vous accorder.

Comment faire si vous ne disposez pas 
d’assez de points fidélité pour avoir un nouveau module ?

Si ponctuellement vous ne disposez pas du nombre de 
points fidélité nécessaires, nous vous proposerons de 
racheter les points restant à hauteur de 2 € HT par points 
manquants.

Quand j’arrête mon abonnement 
que deviennent mes points fidélité ?

Les points sont définitivement perdus.

Quels sont les moyens de paiement 
de mon abonnement ?

Le paiement de votre abonnement s’effectuera par 
virement bancaire (manuel), par paiement en ligne 
Carte Bleue (manuel ou automatique via mandat) ou par 
prélèvement bancaire (automatique via mandat), avant le 
5 ou le 15 du mois* en cours.

Désignation Essentiel Confort Asso
Refonte

Refonte totale de votre site (hors module) 870 points 1 170 points 1 020 points

Modules complémentaires

Actualités 460 points 360 points

Galerie photo 460 points 360 points

Moteur de recherche 540 points 500 points

Création d’un formulaire en ligne 300 points 540 points 500 points

Gestion des cartes (Google Map) 360 points 600 points 550 points

Extranet 400 points 650 points 600 points

Points fidélité

Désignation Points par mois Cumul total
Essentiel

Année 1 25 points 300 points 

Année 2 30 points 360 points 

Année 3 et plus 35 points 420 points 

Confort

Année 1 35 points 420 points 

Année 2 40 points 480 points 

Année 3 et plus 45 points 540 points 

Asso

Année 1 30 points 360 points 

Année 2 35 points 420 points 

Année 3 et plus 40 points 480 points 

Principe du cumul des points fidélité

Conditions générales de vente GRAPHISTE LIBÉRAL vers. 01/01/19 applicables. Conditions générales de vente ABONNEMENTS WEB - SITE VITRINE applicables. 
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2021 .......................................................................................................................................... Prix hors taxes - TVA non applicable, art. 293 B du CGI


